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LA BELLE AU
BOIS DORMANT

Il était une fois un fuseau, un sommeil de cent ans, des fées
bonnes et mauvaises, évidemment un prince plus que charmant et son célébrissime baiser. Nous voilà plongés dans le
conte de La Belle au bois dormant. N’avez-vous rien oublié ?
La marmite remplie de serpents et la très méchante
ogresse ? Oui, la Reine, mère du Prince charmant, qui ne
songe qu’à dévorer le monde ? Là, où le conte de Perrault
s’arrête dans notre souvenir, la compagnie Rabeux attise la
flamme.
Après Barbe bleue et Peau d’âne, Jean-Michel Rabeux
s’amuse encore et toujours à mélanger les temps, à moderniser le conte tout en conservant le passé, à entrechoquer
les époques, les langages, les costumes et les moyens de
transports. Ainsi les fées se déplacent en dragons, les princes
en skate et la Reine toujours en talons aiguilles.
Ogresse du dollar, reine d’une société capitaliste, issue d’une
grande et riche famille, la belle-mère tient une place importante dans cette adaptation contemporaine ; elle est prête à
tout pour conserver son trône allant jusqu’à nuire à sa bru et
ses petits-enfants. Le Prince pourra-t-il échapper à son destin ? À cette mère dominatrice ? Sauvera-t-il sa Belle et leur
progéniture ? Suspens, suspens…
Rassurez-vous, le happy end est garanti, mais on a eu
chaud !

https://www.youtube.com/watch?v=CI3CBq0DE2w

NOTE D’INTENTION
DE MISE EN SCÈNE

Je m’amuse à mélanger les temps, à moderniser tout en
conservant le passé, à entrechoquer les époques, les langages, les costumes, les moyens de locomotion, évidemment les fées se déplacent en dragon, mais les princes en
skate, et la Reine en talons aiguilles. C’est une Reine de l’économie, ogresse du dollar, Princesse de Montreust, qui veut
dévorer tout le royaume parce qu’elle est de la grande famille
des Montreust, ogres de mère en fille. Le dollar va-t-il l’emporter ? Le Prince est-il ogre lui-même, puisque fils
d’ogresse ? Suspens, suspens !
Je m’amuse à frôler d’autres contes familiers, ou d’autres
mythes, comme on préfère. Les Atrides ne sont pas loin, avec
un fils qui doit tuer ou ne pas tuer sa mère. À Blanche Neige,
j’ai volé le Chasseur qui, du fond des bois, rapporte le coeur
palpitant de la Belle. La Barbe bleue est là également, avec
des cadavres plein les caves, et Peau d’Âne, avec une mère
qui songe très sérieusement à épouser son fils, bref, rien que
du bonheur familial. Comme d’habitude, la famille est une
très heureuse institution pour qui veut s’amuser de nos ridicules tragi-comiques.
Le décor c’est un arbre, un seul, mais grand, ses ramures font
tout le plateau. C’est un arbre à plusieurs faces. La première
est noire comme une forêt la nuit, où les enfants ont peur de
se perdre, une forêt où l’on s’endort pour toujours, nichée
dans un creux d’arbre noir, une forêt pour mourir ?
Mais non, dans les contes on se réveille de la mort, c’est ça
qui est bien, alors l’arbre tourne sur lui-même et offre son
autre face, colorée et joyeuse.

Il se déplace au rythme du voyage initiatique et tumultueux
que représente la forêt à parcourir. Il avance jusqu’à amener
ses branches au-dessus des spectateurs, recule jusqu’au
lointain. À lui tout seul il est l’effrayante forêt dont on finit
par vaincre la nuit pour rencontrer la clairière et sa source, la
vie retrouvée, et, qui sait, l’amour.
L’arbre n’est pas un arbre réaliste. Il est graphique, rude et rigolo, fait de bric et de broc, de ferrailles et de planches, de
tuyaux d’arrosage multicolores et de feuilles de polyane qui
s’agitent dans le vent. Il est un peu urbain comme arbre, c’est
un arbre de banlieue, avec des corbeaux croassant dans ses
branches et des branches sur lesquelles on s’assoit pour
rêver ou se cacher. Il dissimule un lion en costume trois
pièces très PDG, un loup enragé, un faitout grand comme
une lessiveuse dans lequel on cuisine les enfants, peut-être.
Comme d’habitude je prends grand soin que la profondeur
des thèmes ne soit pas réservée aux adultes, mais que les
enfants y soient confrontés. Le conte dit la vie, toute la vie,
avec ses beautés, mais aussi ses inadmissibles cruautés, si
réjouissantes par ailleurs. Mais nous n’abandonnons pas les
enfants aux agissements des méchants qui paieront cher
leurs méchancetés. Le désespoir est secret et réservé aux
adultes. Pour les enfants le happy end est garanti, mais on a
eu chaud.
Jean-Michel Rabeux
Metteur en scène

LA COMPAGNIE

Vous faites du théâtre ? Ça, c’est un métier difficile ! Tous ces
textes à apprendre… Tous les acteurs ont entendu cette
phrase naïve et gentille, qui les fait rire en douce, tant la difficulté de la mémoire n’est rien à côté de celle de la « page
blanche » à remplir qu’est toute création, et l’angoisse ridicule – tout cela n’est que du théâtre, après tout – de n’y pas
parvenir, de rater son coup et d’avoir envie de mourir.
Nous savons en effet que, comme tout le monde, nous faisons des métiers difficiles, qu’on a bien envie de bazarder de
temps à autre, comme tout le monde. Mais il y a un truc
qu’on ne peut pas nous enlever, c’est que notre art discute
d’égal à égal avec le monde, eh oui ! Rien que celà. Une salle
de théâtre à nous tous, c’est fait pour ça, secouer le monde
comme un prunier. Même si le monde s’en fout complet, on
le prend dans nos mains, on le malaxe, on le vivifie, on le tue,
on lui hurle dessus. On sait bien qu’on ne l’améliorera jamais
– il n’est pas améliorable – mais on l’empêche d’empirer, c’est
déjà pas mal par les temps qui courent. Si ça ne fait rien du
tout au monde, au moins ça nous ôte du désespoir. Un peu.
Cette année, le secouement que nous vous proposons, c’est
par Aglaé interposée, notre drolatique péripatéticienne. Ça
tombe bien, tout le monde s’engueule sur ce sujet, tout le
monde est sûr d’avoir la pensée juste sur son dur métier. En
tout cas, Aglaé, elle, en est certaine. Nous pas. On verra ça
avec vous.
Notre autre grande affaire c’est que nous avons trouvé (99 %
de chance) notre lieu de fabrique, notre paradis terrestre,
notre enfer. Il est Porte de Paris. Extramuros, mais de justesse. À quarante-deux secondes montre en main de la station de métro. Il se partage avec l’école Auvray-Nauroy, très
indépendamment, très affectueusement. Pour ce qui est de
notre part, il est grand comme on voulait, c’est-à-dire qu’il
est petit comme on voulait. Il est pour peu de gens, ouf !

L’anti mainstream, c’est comme ça qu’on dit sur le net, l’anti
net, l’anti rentabilité, l’anti marché, l’anti ce n’es pas pour mon
public. Il s’appelle pour l’instant LE TUTU ROUGE, comme un
tutu rouge. Et on est drôlement contents, bien plus contents
que ceux qui ont un public à eux.
JEAN-MICHEL RABEUX
Petit résumé de qui je suis pour les nombreux qui l’ignorent
à juste titre.
À l’origine, je viens de la philosophie, j’ai une licence de philo.
Les raisons qui m’ont poussé vers la philosophie sont les
mêmes que celles qui m’ont poussé à faire du théâtre : dire
non à un état des choses. Mon théâtre, ainsi que le théâtre
que j’aime, disent souvent non. Bon, c’est juste dit vite,
comme ça. Toutes mes créations, et j’y inclus le montage des
textes classiques, toutes sont une recherche en moi pour
trouver l’autre, le spectateur, le concitoyen, mon frère, mon
ennemi. L’utopie : aller chercher en lui des secrets qui le stupéfient, le mettent en doute sur lui-même et le monde, le
rendent plus tolérant, plus amoureux des autres, plus intransigeant contre les Pouvoirs. Bon. C’est dit vite.
Mon parcours théâtral, comme on dit, peut se lire de plusieurs façons, l’une d’elles est la volonté de m’associer à des
théâtres, sur une longue durée, pour pouvoir acquérir cette
liberté de proposer des formes nouvelles devant des publics
les plus nombreux et les plus divers possible. J’ai été successivement associé à la Scène nationale des Gémeaux, à
Sceaux, puis à celle de Cergy-Pontoise, à celle de Villeneuve
d’Ascq, dans la banlieue de Lille, et enfin à la MC93, à Bobigny.
La complicité avec ces maisons a été très riche et m’a beaucoup appris sur l’articulation entre création et publics. Ce
n’est pas totalement un hasard si toutes ces maisons se trouvent en banlieue. Je suis banlieusard, j’aime la banlieue parce
qu’elle offre un espace humain où le théâtre me paraît pouvoir servir concrètement à quelque chose, de l’ordre de la réconciliation. Faire battre du sang dans ce tissu urbain, voilà
un but !

J’ai une autre très grande et très ancienne complicité avec le
Théâtre de la Bastille, dont j’ai d’ailleurs été conseiller artistique pendant deux saisons, et où j’ai joué beaucoup de mes
spectacles.
Depuis près de quarante ans que je suis metteur en scène
et auteur - ma première mise en scène date de Juin 1976 jamais l’envie de diriger un théâtre ne m’est venue. Je suis
plutôt nomade de tempérament. Je n’ai jamais voulu être encombré par la fonction directoriale au détriment de mon travail artistique. Par contre, disposer d’un lieu de travail fait
partie de mes projets pour les quarante prochaines années.

MORGANE ARBEZ (la belle)
Morgane Arbez intègre l’Ecole Nationale Supérieure d’art
dramatique de La Comédie de Saint-Etienne en 2008 après
avoir suivi une formation au Conservatoire de Lyon sous la
direction de Philippe Sire. Durant ses années de formation,
elle travaille sous la direction de Stéphane Auvray-Nauroy,
Antoine Caubet, Jean-Pierre Garnier, Redjep Mitrovitsa,
Anne Monfort. Dans le cadre des spectacles de l’école, elle
rencontre Yann-Joël Collin (La Noce, 2011), Silviu Purcarete
(Ce formidable bordel, 2010), Hervé Loichemol (Le Fils naturel, 2010), Laurent Brethome (Tatiana Répina, 2008). Au théâtre, elle est joue avec Laurent Brethome (Les Fourberies de
Scapin, 2014), Catherine Anne (Agnès hier et aujourd’hui,
2014), Bernard Bloch (Nathan le sage, 2013), Antoine Herniotte (Tes doigts sur mes yeux, 2008).
En 2011, elle fonde avec Julien Romelard la compagnie Les
enfants du Siècle. Ils co-mettent en scène leur première
création Voyageur-51723 en octobre 2012. Morgane Arbez
crée aussi des lectures (Histoire d’un soldat, 2013 ; C’était la
grande guerre, 2014 ; Liberté dans la montagne, 2015). Egalement musicienne, elle a étudié le piano au Conservatoire
de Saint-Claude, puis le chant lyrique avec Myriam Djemour
à Saint-Etienne. Elle prépare actuellement le spectacle Morgane chante.

JACINTHE CAPPELLO (La Reine, La Vieille Fée)
Jacinthe Cappello est une actrice et plasticienne française
d’origine argentine. Elle se forme en 2003 au Cours Florent
auprès de Maxine Pécheteau, Julien Kosellek, Cédric Orain.
Elle part ensuite monter un atelier de théâtre dans un village
mexicain (San Jose del Cabo). Elle y rencontre le metteur en
scène Guillermo Aguirre qui l’invite à monter différentes
formes courtes au théâtre Coyoacan de Mexico.
En 2009, elle rentre à Paris où elle poursuit sa formation à
l’école Stéphane Auvray-Nauroy, ainsi qu’en participant à des
stages dirigés par Laurent Bazin, Sophie Lagier, Claude Degliame ou Jean-Michel Rabeux. Sur scène, elle côtoie les univers de Vian, Llorca, Hugo, Mrozek, Ionesco, Picasso, Racine,
avec entre autre les compagnies Faena, Ken Club ou Lluvia
de Cenizas. Elle a présenté TRANSMédée, commande de
Jean-Michel Rabeux dans le cadre du festival TRANSPantin
en mars 2015.

Jean-Michel Rabeux

Jacinthe Cappello

Morgane Arbez

CORINNE CICOLARI (La Petite Fée, Crépuscule)
Corinne Cicolari est comédienne et musicienne. Au théâtre,
elle a principalement travaillé avec Jean-Michel Rabeux : on
a pu la voir dans Tentative de Piéta d’après L’Ennemi déclaré
de Jean Genet ; Les Enfers Carnavals de Jean-Michel Rabeux ; Arlequin poli par l’amour de Marivaux ; Le Sang des
Atrides d’après Eschyle ; Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare ; Le Corps furieux et La petite soldate américaine
de Jean-Michel Rabeux ; La Nuit Trans Erotic ou encore La
Nuit des Rois d’après William Shakespeare. Elle a également
joué au Théâtre du Jarnizy sous la direction de Bernard Beuvelot dans les textes de Didier Patard (Fantômas, La Dernière
ordonnance et Après la pluie le beau temps), d’Eugène Labiche (La Cagnotte), de Georges Feydeau (Le Dindon) ou encore de Marivaux (Le Legs). Elle joue également dans Crave
(Manque) de Sarah Kane mis en scène par Sophie Lagier. En
musique, elle a interprété plusieurs « tours de chant » créés
avec La Compagnie Jean-Michel Rabeux et a participé au
spectacle Carte Blanche à Pierre Grosz au Théâtre du Campagnol. Elle a également travaillé avec Axel Bauer, et a été la
chanteuse du groupe Philéas Frog de 1994 à 1999. Au cinéma,
elle a travaillé avec Jean-Pierre Marchand et Jean-Pierre
Mocky.
Elle a créé et monté en 2006 Janis Joplin / Jim Morrison, un
tour de chant a capella. Dans le même esprit, elle a créé un
spectacle autour de Michael Jackson et de ses inspirations
présenté dans le cadre de l’évènement TRANSPantin en mars
2015 : Je ne danse pas Michael.

Renaud Triffault

Corinne Cicolari

RENAUD TRIFFAULT (Le Prince, Le Lion)
Renaud Triffault se forme au Cours Florent et dans les
Conservatoires parisiens pendant quatre ans. En parallèle, il
joue dans diverses créations dont La Mouette de Tchekhov
mise en scène par Grégory Benoit. Il intègre l’EPSAD à Lille
en octobre 2006.
En juin 2009, il joue dans Quel est l’enfoiré qui a commencé
le premier ? de Dejan Dukovski, mis en scène par Stuart
Seide. À sa sortie d’école, il est engagé en qualité d’élèvestagiaire à la Comédie-Française où il joue dans des mises en
scène de Muriel Mayette, Catherine Hiegel, Jacques Lassalle
et Alain Françon. Il y est ensuite engagé en qualité d’artiste
auxiliaire dès septembre 2010 pour jouer dans Les Oiseaux
d’Aristophane mis en scène par Alfredo Arias. L’année suivante, il travaille avec Richard Brunel à l’Opéra de Lille (L’Elixir
d’amour de Donizetti) et retrouve Muriel Mayette qui met en
scène Bérénice de Racine.
À Lille, il joue dans Encore un jour sans de Samuel Gallet et
dans Britannicus de Racine mis en scène par Françoise Delrue. Il participe également à diverses créations collectives :
Il n’est pas donné à tout le monde d’aller à Corinthe (Lara
Marcou/ Festival Villeréal 2012), A l’approche du point B
(Marie Clavaguera Pratx/ 2012 à Alenya), Dansons avec les
hâches (Iris Trystram/ Festival Villeréal 2013) et Paroles de
fonctionnaires (Magali Woch/ Festival Villeréal 2014). Il travaille avec Jacques Vincey sur La vie est un rêve de Calderon
et il met en scène, pour la première fois, Je suis une mouette
(d’après La Mouette de Tchekhov) qui est représenté au
Théâtre du Nord à Lille en mai 2013, et repris en janvier 2014.
Cette même année, il participe à une création collective C’est
la guerre, menée par Camille Pelicier, tourne dans le film Il
faut détruire Carthage réalisé par Lara Marcou et joue dans
C’est Noël tant pis écrit et mis en scène par Pierre Notte.

PISTES PÉDAGOGIQUES
CRÉER DES ATTENTES… CRÉER DES ENVIES…

• La Belle au bois dormant… Que vous évoque ce titre ?
• Echange autour du titre et des représentations des élèves.
• Selon vous, à quel genre de spectacle allez-vous assister ?
•Emettez des hypothèses quant au décor et à la mise en scène du
spectacle. (Changement de lieu, dedans / dehors, l’atmosphère…)
• D’après la note d’intention du metteur en scène, vérifiez vos hypothèses.
• Selon vous, la version de La Belle au bois dormant de Jean-Michel
Rabeux sera-t-elle conforme à la version du conte que vous
connaissez ? Relevez des éléments dans la note d’intention du
metteur en scène qui vous l’indique.
•Qu’a-t-il gardé ? Qu’a-t-il changé ?
Aborder avec les élèves la notion d’adaptation

Rencontre sensible
Fiche spectacle
Quel est le titre du spectacle ?

COLLE
UNE PHOTO
OU
L’AFFICHE
OU
UN DESSIN
DU SPECTACLE

LE DÉCOR

Qui est le metteur en scène ?

Faites une recherche sur les autres spectacles
qu’il a mis en scène.

En quelques mots, décrivez le décor du spectacle. Quel en est l’élément central ?

Décrivez très précisément cet élément central.

Que représente-t-il ?

A quelle époque appartiennent les accessoires utilisés par les personnages ?

LES ACCESSOIRES

Donnez deux exemples précis.

Qui sont les personnages sur scène ?

Les gentils
Décrivez en quelques mots leur costume. Cela
correspond-il aux représentations que vous
vous faisiez sur les personnages du conte.

Quels sont les changements ?

Les méchants
Décrire le plus précisément possible les deux
personnages de la vieille fée et de la reine.

Quels vêtements ? Quelles couleurs ? Caractérisez également leurs gestes, leurs démarches et leurs voix.

Font-elles peur ? Pourquoi ? A quels moments ?

LES PERSONNAGES

CULTURES LITTÉRAIRE
JE SAIS... JE CONNAIS...

L’HISTOIRE DE LA BELLE AU BOIS DORMANT ET LES MOTIFS LITTÉRAIRES 1

La Belle au Bois Dormant ouvre les Histoires du temps passé avec
des moralités, que l’on a pris l’habitude d’appeler simplement les
Contes de Charles Perrault.
Publié en 1697, sous le nom de son fils, Pierre, le recueil comporte
huit contes en prose : La Belle au Bois Dormant, Le Petit Chaperon
rouge, La Barbe bleue, Le Maître Chat ou Le Chat botté, Les Fées,
Cendrillon, Riquet à la houppe et Le Petit Poucet.
Frontispice de la première édition
De quelle manière la gravure suggère-t-elle
la simplicité populaire des Contes ? Quels
détails annoncent les contes du recueil ?
La gravure présente trois enfants en train
d'écouter parler une nourrice (vêtements
plus simples), elle-même en train de filer la
laine. La scène se situe en soirée, au coin du
feu. Le panneau sur la porte "Contes de ma
mère l'oye" confirme une origine populaire.
Cependant certains détails annoncent les Contes : ainsi la quenouille renvoie à la Belle au Bois Dormant, le chat près du feu ressemble aussi peu à un chat véritable que le Maître Chat du recueil.
Quant à la porte fermée et à la serrure, ne font-elles pas songer à
la pièce interdite et à la clef-fée de Barbe Bleue ?
Mais s’il prétend retranscrire des histoires de « mies » (nourrices
ou gouvernantes), ou se place sous le patronage des « contes de
ma mère l’Oye », Charles Perrault n’écrit en fait pas du tout pour
les enfants. Il s’adresse à un public noble et lettré, capable d’apprécier la précision de l’écriture et la finesse de l’agencement.
Quant à l’humour et la grivoiserie des Contes, ils sont également
réservés aux adultes.
1/ Informations à retrouver sur le dossier pédagogique de La Belle au bois dormant de Jean-Michel Rabeux.

Confrontez les images proposées de La Belle au bois dormant.
Quels sont les traits communs ?

The Sleeping Beauty - Edward Burne-Jones, 1890

Sleeping Beauty, created in 1878 by Louis SussmannHellborn (1828-1908)

Sleeping Beauty- Maxfield Parrish

Les princesses endormies sont représentées, soit seules, soit accompagnées de suivantes qui dorment à côté d’elles et semblent
les protéger. Elles sont richement parées, souvent vêtues de blanc.
Le décor qui les entoure comprend des éléments architecturaux
qui renvoient au château (constructions, colonnes, escaliers), mais
la nature est aussi envahissante : Burne-Jones et Hellborn choisissent des églantines (roses sauvages) pour entourer la belle et envahir l’espace, tandis que Parrish met en scène des arbustes fleuris
et fait se confondre arbres et colonnes. Elie Saab propose une
image où la nature a totalement envahi l’espace : non seulement
des feuilles, des roses, mais aussi des oiseaux. L’image de la belle
est inséparable du bois dans lequel elle repose. Quant au jeu de
mots de Jean-Michel Rabeux, qui rapporte le participe présent
« dormant » au bois et non à la belle, il est rendu possible par
Charles Perrault lui-même. Académicien, il s’est en effet penché
avec ses collègues sur la question de l’accord des participes présents. Comme le latin accorde les participes présents avec le nom
auxquels ils se rattachent, le français faisait de même. Mais au
cours de sa séance du samedi 3 juin 1679, l’Académie française a
tranché : les participes présents seront invariables. Perrault écrit
donc « dormant » et non « dormante », ce qui permet l’ambiguïté
du sens.
S’il protège la belle, le bois prend une dimension plus inquiétante :
dangereux, lié à la magie, il rejoint l’image traditionnelle de la forêt,
le lieu de la sauvagerie et de l’animalité.
La forêt dans les Contes
Abandonnés dans la forêt, les personnages des contes y connaissent peurs et épreuves.
Quelles sont les caractéristiques de ces forêts ? Quelles réactions
suscitent-elles ?
Charles Perrault, Le Petit Poucet, 1697
Les voilà donc bien affligés, car plus ils marchaient, plus ils s'égaraient et s'enfonçaient dans la Forêt. La nuit vint, et il s'éleva un
grand vent, qui leur faisait des peurs épouvantables. Ils croyaient
n'entendre de tous côtés que des hurlements de Loups qui venaient à eux pour les manger. Ils n'osaient presque se parler ni
tourner la tête. Il survint une grosse pluie qui les perça jusqu'aux
os ; ils glissaient à chaque pas et tombaient dans la boue, d'où ils
se relevaient tout crottés, ne sachant que faire de leurs mains.

Le petit Poucet grimpa au haut d'un Arbre pour voir s'il ne découvrait rien ; ayant tourné la tête de tous côtés, il vit une petite lueur
comme d'une chandelle, mais qui était bien loin par-delà la Forêt.
Il descendit de l'arbre ; et lorsqu'il fut à terre, il ne vit plus rien; cela
le désola. Cependant, ayant marché quelque temps avec ses frères
du côté qu'il avait vu la lumière, il la revit en sortant du Bois. Ils arrivèrent enfin à la maison où était cette chandelle, non sans bien
des frayeurs, car souvent ils la perdaient de vue, ce qui leur arrivait
toutes les fois qu'ils descendaient dans quelques fonds. Ils heurtèrent à la porte, et une bonne femme vint leur ouvrir. Elle leur demanda ce qu'ils voulaient ; le petit Poucet lui dit qu'ils étaient de
pauvres enfants qui s'étaient perdus dans la Forêt, et qui demandaient à coucher par charité. Cette femme les voyant tous si jolis
se mit à pleurer, et leur dit, hélas ! mes pauvres enfants, où êtesvous venus ? Savezvous bien que c'est ici la maison d'un Ogre qui
mange les petits enfants ?
Charles Perrault, La Belle au Bois Dormant, 1697
Alors le roi et la reine, après avoir baisé leur chère enfant sans
qu’elle s’éveillât, sortirent du château, et firent publier des défenses à qui que ce soit d’en approcher. Ces défenses n’étaient pas
nécessaires ; car il crut dans un quart d’heure, tout autour du parc,
une si grande quantité de grands arbres et de petits, de ronces et
d’épines entrelacées les unes dans les autres, que bête ni homme
n’y aurait pu passer ; en sorte qu’on ne voyait plus que le haut des
tours du château, encore n’était-ce que de bien loin. On ne douta
point que la fée n’eût encore fait là un tour de son métier, afin que
la princesse, pendant qu’elle dormirait, n’eût rien à craindre des
curieux. Au bout de cent ans, le fils du roi qui régnait alors, et qui
était d’une autre famille que la princesse endormie, étant allé à la
chasse de ce côté-là, demanda ce que c’était que des tours qu’il
voyait au-dessus d’un grand bois fort épais. Chacun lui répondit
selon qu’il en avait ouï parler : les uns disaient que c’était un vieux
château où il revenait des esprits ; les autres, que tous les sorciers
de la contrée y faisaient leur sabbat. La plus commune opinion
était qu’un ogre y demeurait, et que là il emportait tous les enfants
qu’il pouvait attraper, pour les pouvoir manger à son aise, et sans
qu’on le pût suivre, ayant seul le pouvoir de se faire un passage au
travers du bois. Le prince ne savait qu’en croire, lorsqu’un vieux
paysan prit la parole et lui dit : « Mon prince, il y a plus de cinquante
ans, que j’ai ouï dire à mon père qu’il y avait dans ce château une
princesse ; qu’elle y devait dormir cent ans, et qu’elle serait réveillée par le fils d’un roi, à qui elle était réservée.

Jacob et Wilhelm Grimm, Blanche neige, 1812
Enfin, elle fit venir son chasseur et lui dit : « Portez l’enfant dans la
forêt ; je ne veux plus l’avoir devant les yeux ; là, vous la tuerez et
vous m’apporterez son foie et ses poumons, comme preuve de
l’exécution de mes ordres. » Le chasseur obéit et emmena l’enfant
avec lui ; et quand il eut tiré son couteau de chasse pour percer le
cœur de l’innocente Blanche Neige, voilà que la petite fille commença à pleurer et dit : « Ah ! mon bon chasseur, laisse-moi la vie !
Je courrai dans la forêt sauvage et ne reviendrai jamais. »
Elle était si belle que le chasseur eut pitié d’elle et dit : « Va, pauvre
enfant ! » Il pensait en lui-même : « Les bêtes féroces vont te dévorer bientôt.» Pourtant, il se sentit le cœur soulagé d’un grand
poids à l’idée qu’il avait pu se dispenser de l’égorger. Et comme il
vit courir devant lui un marcassin, il le tua, en prit le foie et les poumons, s’en fut les présenter à la reine, qui les fit bien assaisonner
et cuire : et la méchante femme crut manger la chair et le sang de
Blanche-Neige. Pendant ce temps, la pauvre enfant errait toute
seule dans l’épaisse forêt, et elle avait si grand’peur qu’elle regardait d’un air inquiet tous les arbres et toutes les feuilles, ne sachant
où trouver du secours. Puis elle se mit à courir sur les pierres pointues et sur les épines, et les bêtes féroces bondissaient à côté
d’elle, mais sans lui faire aucun mal. Elle courut aussi longtemps
que ses pieds purent la porter, jusqu’à la brune, et elle aperçut
alors une petite cabane où elle entra pour se reposer.
La Comtesse de Ségur, Histoire de Blondine, Bonne Biche et Beau
Minon, 1856
Le jardin où Blondine se promenait dans sa petite voiture traînée
par des autruches, avec Gourmandinet pour cocher, était séparé
par un grillage d’une magnifique et immense forêt, qu’on appelait
la forêt des Lilas, parce que toute l’année elle était pleine de lilas
toujours en fleur. Personne n’allait dans cette forêt ; on savait
qu’elle était enchantée et que, lorsqu’on y entrait une fois, on n’en
pouvait plus jamais sortir. Gourmandinet connaissait la terrible
propriété de cette forêt ; on lui avait sévèrement défendu de jamais diriger la voiture de Blondine de ce côté, de crainte que par
inadvertance Blondine ne franchît la grille et n’entrât dans la forêt
des Lilas. Bien des fois le roi avait voulu faire élever un mur le long
de la grille, ou du moins serrer le grillage de manière qu’il ne fût
plus possible d’y passer ; mais à mesure que les ouvriers posaient
les pierres ou les grillages, une force inconnue les enlevait et les
faisait disparaître.

La reine Fourbette commença par gagner l’amitié de Gourmandinet en lui donnant chaque jour des friandises nouvelles ; quand
elle l’eut rendu tellement gourmand qu’il ne pouvait plus se passer
des bonbons, des gelées, des gâteaux qu’elle lui donnait à profusion, elle le fit venir et lui dit : « -Gourmandinet, il dépend de toi
d’avoir un coffre plein de bonbons et de friandises, ou bien de ne
plus jamais en manger. – Ne jamais en manger ! Oh ! Madame, je
mourrais de chagrin. Parlez, Madame ; que dois-je faire pour éviter
ce malheur ? – Il faut, reprit la reine en le regardant fixement, que
tu mènes la princesse Blondine près de la forêt des Lilas. »
La forêt dans les Contes : illustrations
Comment les dessinateurs représentent-ils la forêt ?
De quelle manière le danger et la peur sont-ils sensibles ?

Le Petit Poucet, Gustave Doré

Hansel et Gretel, Kay Nielsen

Blondine - Jean-Léon Huens

Hansel et Gretel, Xavière Devos, 2012

Blanche-Neige, Angela Barrett 1991

Blanche-neige, G. Tenggren (Disney, 1937)

Ogres et ogresses
Avec l’ogre, on retrouve le cannibalisme, mais dévolu à un seul personnage, résolument « méchant ». Là encore, l’ogre renvoie à plusieurs légendes de l’antiquité. Pour expliquer son nom, on évoque
« Orcus », un des noms utilisés dans la mythologie romaine pour
désigner le dieu des enfers.

La porte d'Orcus, jardins
de Bomarzo (Italie)

Mais dans la mythologie grecque, cette figure renvoie aussi à Cronos (Κρόνος) qui dévore ses enfants afin de conserver sa toute-puissance et qui sera finalement chassé par son fils Zeus.
L’homophonie de son nom avec le terme qui désigne le temps,
chronos, Χρόνος, a conduit à la superposition, le dieu Cronos devenant l’image du temps dévorateur. Les représentations qu’en font
Rubens ou Goya sont propres à inspirer la peur.

Pierre Paul Rubens,
Musée du Prado (1636)

Francisco Goya,
Musée du Prado
(1819-1823)

L’autre figure mythologique qui annonce l’ogre est le cyclope, tel
qu’il apparaît chez Homère avec le personnage de Polyphème :
géant à un seul œil, fils de Poséidon, il vit sur l’île de Sicile où il fait
paître ses troupeaux. Loin d’offrir l’hospitalité à Ulysse et ses compagnons il les enferme dans sa caverne et commence à les dévorer. C’est par la ruse que le héros s’échappe, en enivrant le Cyclope,
puis en crevant son œil unique.
Les ogres, tels que Perrault les définit, aussi bien dans la Belle au
Bois dormant que dans le Petit Poucet ou le Maître Chat possèdent
des caractéristiques bien précises :
• Grands et gros, ils sont souvent laids : leur physique traduit leur
méchanceté. Ainsi des petites ogresses dans le Petit Poucet : « Ces
petites Ogresses avaient toutes le teint fort beau, parce qu’elles
mangeaient de la chair fraîche comme leur père ; mais elles avaient
de petits yeux gris et tout ronds, le nez crochu et une fort grande
bouche avec de longues dents fort aiguës et fort éloignées l’une
de l’autre.
Elles n’étaient pas encore fort méchantes ; mais elles promettaient
beaucoup, car elles mordaient déjà les petits enfants pour en sucer
le sang. »
• L’ogre mange avant tout « les petits enfants », plus tendres que
les adultes. Il a un odorat très développé. Sa formule « je sens la
chair fraîche » revient fréquemment.
A cet égard il se rapproche de l’animal. Il raffole de la chair crue,
mais il apprécie aussi beaucoup les viandes en sauce. Ainsi dans
La Belle au bois dormant, l’ogresse veut manger la petite Aurore
« à la sauce Robert », une sauce relevée, avec oignons, beurre, vin
blanc, sucre et moutarde.
• L’ogre a toujours faim.
• Il a un grand couteau, et souvent des bottes de sept lieues.
• Si la force physique est de son côté, en revanche, il n’est pas très
intelligent et on peut facilement le tromper. Les ogresses, quant
à elles, sont plus rusées.

PRATIQUES ARTISTIQUES
JE SUIS CAPABLE DE...

ADAPTER LE CONTE DE PERRAULT EN LE TRANSPOSANT À
NOTRE ÉPOQUE.
Cibler les éléments à changer (décor, accessoires, costumes, langage…)
Les personnages et les liens entre eux : imaginer des effets de
grossissement, la caricature.
Jouer sur les anachronismes :
« Ils viennent jouer le même rôle : on ne doute plus de la réussite
de la petite fée, quand on la voit exhiber son mixer et sa seringue.
Et là encore, le spectateur se dit que la petite Aurore, qui se déplace en rollers et essaie de voler le téléphone portable de sa
grand-mère, sera plus difficile à attraper que la petite fille de Perrault, qui se précipitait vers le Maître d’hôtel « pour lui demander
du bonbon ».

PROPOSITION D’UN PARCOURS D’ÉDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTUREL OU DE TRAVAIL TRANSDISCIPLINAIRE
https://www.college-sjbosco.fr/2016/11/6eme-artistique-20162017-programme/

LE RIRE ET L’EFFROI
Interroger les élèves : à quels moments ont-ils eu « peur » ?
Les réponses peuvent être diverses : lors de la première scène, au
moment où la Belle se pique le doigt, à l’apparition du lion, du loup,
au moment où le Prince raconte ce qu’il a découvert dans les caves
du château, au moment où la reine poursuit les enfants, où la Belle
les cherche sans les trouver, à l’apparition du tueur, quand il revient
avec la belle enfermée dans un sac…
Faire peur
Le conte fait peur, c’est son rôle et le spectacle accentue certaines
dimensions propres à la susciter. Ainsi la nuit reste le moment privilégié de l’angoisse. Elle abolit les barrières sociales ou morales,
elle marque le retour aux instincts primitifs, elle ouvre la voie aux
monstres, aux criminels, aux cauchemars et aux fantasmes. Montrer dans ce contexte des personnages fragiles et eux-mêmes en
proie à la peur (la Belle, les enfants) amène le public à partager les
mêmes réactions.

Scène 1
La Bonne bonne : Allez, marche un peu.
La Belle : Pourquoi m'as tu emmenée au bois si tôt le matin, ma
Bonne bonne? Je dors encore.
La Bonne bonne : Pour voir les lapins au cul blanc détaler devant
nous, princesse.
La Belle : Quels lapins? Il fait si sombre qu'on ne voit rien.
La Bonne bonne : On voit dormir le bois. C'est très beau, un bois
dormant.
La Belle : C'est très noir. J'ai peur.
La Bonne bonne : Tu n’as rien à craindre de rien. Sauf de moi...(Elle
s'amuse à l'effrayer). Hou, hou, hou!
La Belle : Arrête! J'ai assez peur comme ça.
La Bonne bonne : Pourquoi as-tu peur, fille de roi?
La Belle : J'ai peur parce que je ne sais pas pourquoi j'ai peur.
La Bonne bonne : Tu es idiote ce matin.
La Belle : Ce n'est pas le matin, c'est encore la nuit.
La Bonne bonne : Non, c'est l'aube, écoute l'alouette, elle chante
l'aube.
La Belle : Ce n'est pas l'alouette, c'est le rossignol.
La Bonne bonne : Oui, on la connaît celle là. (Elle crie de surprise).
Oh!
La Belle : (Elle crie de peur.) Ah! Pourquoi cries-tu?

Scène 11
Entre la Belle avec un accordéon. Musique.
La Belle
Crépuscule ? Crépuscule ?
Crépuscule, où es tu ?
Un pressentiment me serre les entrailles. Si nous nous étions trompés dans nos plans ! Si cette saleté de reine allait nous vaincre !
Cette nuit est sombre comme une enclume. Elle est plus terrible
que les cent ans de mon sommeil.
Je ne trouve plus mon époux, je ne trouve plus mon fils.
Tout à l'heure j'ai vu le crépuscule rouge comme du sang.
Oh j'ai peur, j'ai peur dans cette nuit criminelle.
Que va-t-il se passer ?
Elle appelle.
Crépuscule ! Crépuscule ! Où es-tu ?

Passe Crépuscule.
Passe La Reine, le suivant. Un temps. Un cri.
Bruits de dévoration. La reine revient avec un chiffon ensanglanté.
Stop musique.

• Lire le texte avec les élèves et relever toutes les expressions liées
à la peur + champ lexical.
• Demander aux élèves de dire le texte avec expressivité en s’appuyant sur le vocabulaire relevé.

Faire rire : Le grotesque
De nombreux traits grotesques ponctuent le spectacle. Ainsi la
Reine manque de tomber en marchant dans la crotte, elle rote
après avoir mangé Crépuscule, ce charmant bambin qui loin de
s’attendrir sur les beautés de la nature écrase les papillons et les
champignons. A chaque fois, le grotesque que l’on retrouve aussi
dans le vocabulaire souvent familier de la Belle, intervient pour
« casser » une atmosphère par trop inquiétante ou ridiculiser le
personnage qui fait peur. Ainsi le chasseur, qui se coupe avec son
propre couteau, nous laisse penser que ce n’est pas un « vrai chasseur » et qu’il ne pourra donc pas attraper et tuer Aurore et sa
mère.
• Demander aux élèves de rejouer une scène du spectacle en mettant en valeur le grotesque (par des gestes, par le corps.)
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